
 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE D’HIVER 

30 NOVEMBRE 2018 

 

Le Vendredi 30 Novembre 2018 les clubs de football du Tarn et Garonne se sont réunis à Lacourt St 

Pierre dans la salle des fêtes pour tenir leur assemblée générale d’hiver. 

Comité Directeur  

Membres Présents: 
Mr Boscari Jérôme Président. 
Arrigoni Jean Yves, Auger Christian, Baldass Marie Line, Berguit Maxime, Boscari Christelle, Collado 
Philippe, Carrasco Antoine, Coronado Alain, Faure Jean Pierre, Lepkowicz Michel, Nicolas Nezry, 
Rauzy Jean, Royer Jean Jacques, Ronze Daniel, Soleto Jean Claude, Sowinski Dany, Trojet Alexandre. 
 
Membres Excusés: 
Gouze Jean Luc, Jutgla Myriam, Labroue Bernard,  Moulierac Jean Claude. 
 
Salariées et Techniciens du district. 
Guiseppin Geneviève, Vernis Brigitte, Arnon Romaric, est excusé Tristan Daniel. 
 
Présidents des commissions : 
Tarrible Yves (commission électorale et d’appel), sont excusés Boutines Guillaume (commission 
des arbitres), Borderies Christian (commission des litiges et discipline), 
 
Personnalités présentes : 
Mrs Couailles Jean Claude Président de la ligue Occitanie, Bonnet Gérard représentant Mr le 
Président du Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS), Mme Pizzini Françoise Maire 
de Lacourt St Pierre.  
Sont invités : 
Mrs Méric Jacques Président d’honneur du district, Bernabeu Jean Marie photographe. 



Personnalités excusées : 
Mme Ortet Véronique Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations (DDCSPP), Mr Weill Michel représentant Mr le Président du Conseil Départemental 
 

 Clubs convoqués et présents: 
LAVIT, CAUSSADE, LABASTIDE-ST PIERRE, LAFRANCAISE, LAUZERTE, CAZES, LARRAZET-
GARGANVILLAR, ST NICOLAS, MALAUSE, MEAUZAC, ST SARDOS-COMBEROUGER -BOUILLAC, 
MOLIERES, MONTAUBAN FC 82, LAMAGISTERE, VAZERAC, ALBIAS, MONTECH, MIRABEL, MONCLAR, 

ESCAZEAUX, GRISOLLES, MAS GRENIER, ST ETIENNE, REALVILLE CAYRAC, CAMPSAS, BOURRET, AS 
CORBARIEU, MONTAIGU, ESCATALENS, LABASTIDE DU TEMPLE, CASTEL-GANDALOU, ST NAUPHARY, 
POMPIGNAN, BESSENS, MONTBARTIER, GOUDOURVILLE-AUVILLAR, BEAUMONT, BRESSOLS, JEUNES 
ESPOIRS MONTAUBAN, SEPTFONDS, CONFLUENCES FC, GOLFECH ST PAUL, SERIGNAC, BRULHOIS, 
NEGREPELISSE-MONTRICOUX, BOURG DE VISA –MIRAMONT, VALVER, SAVENES-VERDUN, 
MONTBETON-LACOURT, LOUBEJAC- ARDUS, TERRASSES DU TARN, GARONNE GASCOGNE, ECOLE 
FOOT 2 RIVES , MONTPEZAT-PUYLAROQUE, VILLEMADE , QUERCY ROUERGUE, FC 2 PONTS, AMICALE 
EDUCATEURS FOOT 82. 
 

Clubs convoqués absents non excusés: 
 AUCAMVILLE, LAFRANCAISE. 
Ces clubs se verront appliqués l’amende correspondante aux règlements généraux (absence à 
l’assemblée générale 100 euros) 
 
Il a été établi un pointage des clubs présents ou représentés ce qui permet de constater que 58 clubs 
ont répondu présent.                                    
En conséquence, le quorum est atteint et l’assemblée a pu valablement délibérer 
 
Ordre du jour : 
Propos de bienvenue  
De Mr Boscari Jérôme Président du district 
De Mme le Maire de Lacourt St Pierre 
De Mr le Président du club de Montbeton Lacourt 
 
Ouverture de l’assemblée générale ordinaire 
Approbation du PV de l’assemblée générale ordinaire du 14 Juin 2018 publiée sur le site du district le 
7 Septembre 2018. 
 
Présentation de la modification aux règlements généraux du District de Football district par Jean 
Jacques Royer Secrétaire général. 
 
-Allocution de Mr le Président de la Ligue Occitanie 
-Présentation des comptes au 30 Juin 2018 par Mr le Trésorier Général du District 
-Intervention du commissaire aux comptes Mr Marenco Éric 
-Adoption des comptes au 30 Juin 2018. 
-Allocution de Mr Boscari Jérôme Président 
-Allocution de Mr Couailles Jean Claude le Président de la Ligue d’Occitanie de Football. 
-Allocution de Mr Bonnet Gérard représentant du CDOS 
-Présentation d’un nouveau partenaire du district 
-Questions diverses 
-Remises des récompenses 
-Clôture de l’assemblée générale 
-Verre de l’amitié et repas. 



 
Le Président du District déclare l’assemblée générale d’hiver ouverte. 
 
Allocution de bienvenue 
Mr Boscari souhaite la bienvenue aux représentants des clubs, aux diverses personnalités présentes à 
la tribune, aux salariés(es) du district, aux membres du Comité Directeur, aux membres des diverses 
commissions départementales. 
Il remercie également la Mairie de Lacourt St Pierre et le club de Montbeton Lacourt pour la mise à 
disposition de cette salle et l’aide précieuse apportée par les dirigeants du club. 
 
Propos de bienvenue de Mme Françoise Pizzini Maire de Lacourt St Pierre: 
Mme le Maire se dit honorer de recevoir cette assemblée générale avec les représentants des clubs, 
remercie les diverses personnalités présentes. Elle présente brièvement sa commune, en pleine 
expansion, souligne le dynamisme des associations de sa commune qui œuvrent chaque jour pour 
apporter diverses activités sur les plans culturels, sportifs aux habitants. 
 

Allocution de Mr Alain Bonhoure président du club de Montbeton Lacourt : 
 
Mr Alain Bonhoure se dit très touchés de recevoir ses homologues représentants les clubs du district, 
il présente brièvement son club, se dit préoccupé par les difficultés grandissantes de tous les clubs 
pour assurer un bon fonctionnement et tient à remercier l’aide non négligeable des mairies de 
Lacourt St Pierre et de Montbeton. 

 
Approbation du PV de l’assemblée générale d’été du 14 juin 2018. 
 
Mr Jean Jacques Royer secrétaire général demande aux clubs d’approuver le PV de l’assemblée 
générale d’été qui s’est déroulée à Albias le 14 Juin 2018 
Aucune remarque particulière de la part des clubs, le PV est adopté à l’unanimité. 
 
Modification des règlements généraux : 
Suite à un vœu émanant d’un club et adopté par le Comité Directeur : 
Joueur inscrit sur la feuille de match pouvant être remplaçant et arbitre assistant 
Lors de l’assemblée générale d’été du 29 Juin 2016 , les clubs ont adopté le vœu émanant du comité 
directeur autorisant les clubs évoluant en U 15, D4 et D5 a inscrire un joueur  de leur composition en 
tant que remplaçant et arbitre assistant 
Le Comité Directeur vous demande de faire évoluer cette disposition en l’étendant dans les 
compétitions U 17 gérées par notre district. Le joueur remplaçant ne pourra exercer cette fonction 
que pendant 45 minutes maximum. Ensuite il pourra prendre part au jeu et un autre joueur pourra 
assurer la fonction d’arbitre assistant. 
Pour les catégories U 15 et U 17 uniquement cette mesure est applicable également sur les matchs 
de coupe gérés par le district 
« Si pour une raison quelconque il y a carence de joueurs pour assurer le rôle d’assistant, un dirigeant 
inscrit sur la feuille de match pourra assurer cette mission » 
Le club de Montech demande que cette mesure puisse s’appliquer sur les compétitions U 15 
féminines. 
Il est demandé aux clubs d’approuver cette modification, après un vote cette mesure est validée à 
l’unanimité. 

 
Rapport et compte-rendu financier. 
 



Mr Michel Lepkowicz Trésorier  Général donne lecture de son rapport sur les comptes financiers du 
district arrêtés au 30 juin 2018 qui sont parus sur le site du district. Il précise qu’à la clôture de 
l’exercice 2017/20189 les finances du district sont saines, il remercie les salariés(es) du district, les 
sponsors et les membres du comité directeur. 
 

Rapport du commissaire aux comptes par Monsieur Éric Marenco.  
 
Monsieur Éric Marenco Commissaire aux Comptes, dans un bref exposé précise la bonne tenue des 
comptes, fait état du montant des diverses subventions qui s’élèvent à 180 288 euros dont 40 000 
euros du conseil départemental. 
«Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine du district à la fin de cet exercice et que nous n’avons 
pas d’observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 
informations données dans le rapport financier de notre Trésorier et dans les documents adressés 
aux membres sur la situation financière et les comptes annuels. 

 
Approbation des comptes financiers 
 
L’Assemblée Générale, après avoir entendue la lecture du rapport financier du trésorier  et du 
rapport du Commissaire aux Comptes Monsieur Éric Marengo, approuve à l’unanimité les comptes 
de la saison 2017/2018 clos le 30 Juin 2018 tels qu’ils lui ont été présentés. 
Mr le Trésorier demande à l’assemblée d’approuver l’excédent d’exploitation et l’autorise à le 
reverser dans les fonds associatifs. L’ensemble des clubs approuve à l’unanimité. Mr le Trésorier 
remercie l’assemblée pour ce vote de confiance. 
 
Nomination des commissaires aux comptes : 
Le mandat de Mr Éric Marenco est arrivé à expiration. Mr  le président du district demande à 
l’assemblée de valider la nomination de la société EAP AUDIT (représentée par Éric Marenco) pour 
une durée de 6 exercices, qui expirera à l’issue de l’AG qui statuera sur les comptes de l’exercice clos 
en juin 2024 
L’assemblée générale valide la proposition du président du district. La société EAP AUDIT assurera la 
mission de commissaire aux comptes du district du Tarn et Garonne. 
 
Prise de parole de Jérôme Boscari : 
 
Jérôme Boscari remercie le nouveau président de la ligue d’Occitanie Mr Jean Claude Couailles 
d’assister à notre assemblée générale. 
Il évoque quelques chiffres marquants notamment sur la perte du nombre de licenciés au terme de la 
saison 2017/2018.En effet si à la fin de la saison 2016/2017 nous avions 9913 licenciés, au 30 juin 
dernier ce chiffre est en net recul avec 9409 licenciés. Perte en seniors, U 17, en football animation et 
en arbitres. Toutefois avec le succès de nos bleus a la dernière coupe du monde, nous comptons à ce 
jour 9800 licencies (es) augmentation nette en football animation et en football féminin, certains 
clubs par manque d’encadrement sont amenés à refuser des inscriptions. 
Une aide importante aux clubs amateurs à hauteur de 10 M Euros est attribuée par la fédération 
française de football suite au titre de champions du monde 
Elle concernera 3 catégories de clubs avec la dotation de bons d’achats pour l’acquisition de 
matériels. 
Début Octobre le séminaire des présidents de clubs ou 3 axes de travail seront évoqués (plan action 
clubs 2020) 
Le district va accompagner les clubs dans la mise en place des services civiques 



Le carton vert verra le jour en catégorie U 15 (2eme phase), ce dispositif permettra de valoriser les 
bonnes attitudes des joueurs sur le terrain afin d’encourager les bons comportements. 
La coupe du monde féminine se déroulera en France du 7 juin au 7 juillet 2019, en Occitanie des 
matchs se dérouleront à Montpellier, le président détaille les modalités pour l’achat des billets et 
souhaite la réussite de cette coupe du monde en France. 
Le district participera au téléthon 2018 qui se déroulera le 8 décembre prochain avec l’opération un 
but marqué = un euro versé, un plateau féminin sera également organisé. 
 
Allocution du Président de la Ligue d’Occitanie : 
Jean Claude Couailles nouveau président de la ligue d’Occitanie salue l’assemblée et notre ancien 
président Jacques Méric. Il revient sur les turbulences qui ont secoué la ligue, déclare que la LFO sera 
au service des clubs, il innovera dans l’organisation, fixera les priorités a l’équipe technique régionale 
et mettra en place un comité de pilotage dans 4 secteurs d’activités 
 
Intervention de Mr le représentant du CDOS : 
 
Mr Bonnet Gérard représentant Mr le Président du CDOS excusé remercie le président pour son 
invitation, félicite le district pour la bonne tenue des finances et sur le nombre d’éducateurs formés. 
 
Présentation d’un nouveau partenaire: 
 
La société DE NEUVILLE spécialiste de chocolat français est installée à Montauban, le responsable 
nous présente les diverses offres faites aux clubs de football. 
 
Remises des récompenses :  
Les récompenses aux clubs de jeunes champions de ligue Occitanie (féminines) sont remises lors de 
cette assemblée : Malaise / St Nicolas, Caussade, Montauban FC. 
 
Médaille de Vermeil de la FFF: Jean Jacques Royer Comité Directeur 
Médailles d’Or LFO : Alain Crabié Albias, Jean Rauzy Comité Directeur 
Médailles d’Argent LFO : Antoine Carrasco Comité Directeur, Nabil El Badaoui Arbitre Ligue 
Médaille de bronze District : Michel Palomba Montbartier 
Les bénévoles du mois FFF Saison 2017/2018 : 
Mme Marie Line Baldass Comité Directeur. 
Mme Solange Courtiel du club de Confluences. 
Mme Emmanuelle Alcamo du club de Monclar 
Mr Laurent Trantoul du club Castel Gandalou. 
Mr Jean Louis Felipe du club de Campsas. 
Mr Sébastien Rispe du club de Réalville. 
 
Remise récompenses caisse des joueurs blesses : 
 
Suivant une rotation annuelle 15 clubs se voient remettre une valise à usage de pharmacie. 
 
Le Président clôture cette assemblée et nous invite à partager le verre de l’amitié et le repas servi 
dans cette salle. 
 

ENSEMBLE NOUS SERONS PLUS FORTS 
 

Le Secrétaire Général                                                 Le Président du District 
 

                             Jean Jacques Royer                                                            Jérôme Boscari 


